
•jfi
t£^ 4-7 Z-

f

E N N V I S

DES PAYSANS
CHAMPESTRES,

M. DC. XIIII.



«ce f5- ,'c
i
(V



ENNVIS DES PAT-
fans Champejires. Addrejjèzj

a la
cB^oyne

c
R^egente.

ADAMLM
La crainte que nous auions que le peu

de mérite de noz ruftiques perionnes

deftournaft vos oreilles pour oùyr &c

entendre les Echoz pitoyables de nos

particulières plaintes <k generalles cô-

plaintes, rend oit du commencement
nosattetes fufpectes de receuoir de-là

nos confolations eiperees. Mais eftant

ainfî quevoftreiVlajeftç tant humaine
reçoit fi volôtiers les trei- humbles re-

queftes Scfupplications. de les iujects,

celle feule eonfideration nous donne
prefentementl\ifieurâcede luy parier

& faire groiîierem en t entendre la cau-

ièdenosennuys. Nous peniïons pour

long temps crtre bien affeurez en nos

cabanes rurales , iouviTant de l'amiable

rtapos que ce grand £c inuinçible guer-
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rîcr, noftre deffunâ: & tres-honeré

Maiftre, auoit procuré à fon peuple.

Maisnepouuanslesenuieux de noftre

proiperité longuement, entretenir en
France ce bien ineftimable de la paix,

les doux Zephires , de laquelle nous
refpirion&fidoiicement, auec vne ex-

trême crainte de la perdre nous voyos

prefentement, hela* ! les prefages dan-

gereux de fa prochaine ruy ne. Les ref-

fentimens que nous auons encore des

arHidionspafTees&desancienes guer*

res intestines v nous débilite entière-

ment le coeur & le courage en Tappre-

henfion des futures, de telle forte &
manière que nous n'auons aucun gouft

jpour favourer les biens que libérale-

ment le Ciel en cefte prelente année

eflargira aux enfans de la France. Nous
parlons à vous ,M A D AM E , encore

que ne foyons que pauures Payfans 6c

gesruftiques nourris àla Champeftre,

de vile 6c baffe condition, deiquels la

pointe 6c la portée du jugement au ref-

pecb de celuy de vos expérimentez Cô-
îeillers d'Eftat,ne s'ettend 6c n'outre-

pafle la veuë des clochers de nos villa-

ges, mais pourtant nous auons cefte
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maximebien-auant engrauee en Pâme,
reflèntant le naturel desfimples, mais

des bons & légitimes François
,
que

quiconque fe dit (ubje.t du. Roy , ne fe

doit ianiaisforligner de lafidelité qui

luy doitinuiojablemët garder,& corne

il eft vray quejes vraysiujets d'vn Prin-

ce ne peuuent eftre tels que par l'obeïf-

fançe &: par la foy folide qui les rend,

obligez à fon ieruice. Il fàuteftimer.

ceux-làn'eftre légitimes fujets qui abâ-

donnent le foing qu'ils doiuentauoir

delEftat&delaperfonnedeleurSou*

uerain, pour embrafler leurpropre lu-.

cre leur particulier intereft, & lafeu-

le eleuation de leur gloire, & alorsainfî

defguifez n'eftans plus que feruiteur.s

affe&ionnez entre deux lèvres, delaif-

fent ce qu'ils deuroien t eftre& deuien-

nét comme noircis amoureux de. leurs

vaines Se friuolles intentions. Nous
nous garderions biéd écrire& de par-

ler de cefte forte, n'eftoient les miferes

de la guerre que nous appréhendons,^

particulièrement Paffe&ion que nous
portons au Rovnoflre bon Seigneur &:

Maiftre, laquelle par force St de Ton au-

thprité extorque & attire toute ces pa-
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rolles du cœur de la bouche 6c delà
plume. Nous ne craignons point tant

les efclairs ny les bruits des effroyables-

tonnerres,qui fouuentesfois éfbranflét

nos maifons ,& renuerfen t les Tours &:

Clochers de nos Parroifles, que les ef-

pouuentables alarmes qui s'engendrét

au ion du Tocfin, le plus ibuuent de
nui&au milieu de noftre repos, ores de
iourau milieu de nos fueurs. peines, la-

beurs & trauaux. Point tant ne nous at-

triftent les grefles, ny les gelées de
May , ny les coujanges de Iuing qui

nous apportent couftumierement la

cherté des viures
,
que' l'inhumanité

desfoldats &defloyauté des goujards

qui tuent qui moleftent, qui violent,

quibruflent,quideftruifent , rançon-

nât lé boia^home, & luy font dix mille

violéces.pourluyfaireàforçedeconps^

qui de pieds,qui de mains,qui de haftôs

qui de giaiues
,
qui de dagues

,
qui dç

poignards , confeffèr où eïl fon panure

bie caché , mufle, enterré & traïporté

Jhorsdefa maifbn. Nous ne pouuons
alors nous feruir contre leurs cruautez

barbarefques d'autres armes ny moyês
que d'obevflànce,forcee de larmes inu»
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tilts y ic de vaines prières. Cela de*

{tournant tout le cours de nos petites

intentions ,eftànt la caufe le plusïou-

uent de la fterilité de nos terres , de la

véce de nos biens& héritages a vil prix,

de Iaperte de nos caufes& procez , fau-

te d'auoir dequoy faire prefens à nos

AduocatsSc Procureurs ,
pour la re-

commandation de nos affaires j bref,

de tout noftre malheur. Et puis qu'iV

plaift maintenat à la fortune "& fncôfta-

cèdes tepsde nous faire payer a vfuré

On tereft de l'aife du bôtemps, &c du re-

pos, duquel elle nous auoitfai&iouyr

par fefpace de vingt années 6c plus,

nous ne pouuons auoir autre recours

qu a vous , MAD AME, nous vous

offrons maintenant noftre coeur affli-

gé qui parleà vous, & vous reprefente

malgré que nous ayons , les Regiftres

des maux
, que défia nous font renentir

leseftincellesdeces efmocions intefti-

nes, qui s'allument en ce Royaume &C

fe trament fur la diuifiô de nos Princes.

Que fi Dieu veut tant affliger la France
de permettre pour nos offenfes,qu'elle

fevoyeenfànglanteedufangde içs en-

ians, par rentremijed'vne guerre ciui-
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le, ce que n@us prions iournellement

qu'il n'aduienne : Atout le moins vos

vrays & légitimes fujers, vous feront

ayfémentcognoiftreentoutlieu.plaee

ôcoccurence par leur confiance gène-

reufe que leurs volontez n auront ia«

mais pour guides que les commande-
ments de vos Majeftez, pouriôyque
vos defirs 5 & pour but que voftre con-

tentement 6cieruice,proteftant dés à

prefentaux pieds du Roy ,&de voftre

Majefté,MADÀM Ë ,
quïls auront

autant de courage pour mourir en la

deffence de leur Prince , qu'ils ont eu

de cœur à viure durant la paix, en vous

feruant affe&ionnant 5c craignant.
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